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I

Les usages du CES dans le domaine culturel

salarial à la charge de l'organisme offreur
de services, transféré sur le budget de
l'Etat. Mais favorise-t-il réellement le
développement d'une nouvelle offre et
voit-on émerger les bases de sa
consolidation ?

Les objectifs de l'étude
L'hypothèse qui a guidé la conception de
cette étude sur les usages du contrat
emploi-solidarité (CES) dans le domaine
culturel s'appuie sur les conclusions des
travaux précédemment menés sur les
CES, notamment par le Centre d'études
de l'emploi. Le CES n'est pas seulement
un dispositif d'insertion. Son utilisation
massive et sa consolidation dans le
temps ont des conséquences importantes
sur le volume, la variété, la qualité et
l'organisation de l'offre de services dans
les activités concernées.

- la qualité des services offerts.
Considérer le CES comme une forme
d'emploi parmi d'autres peut paraître
choquant, car les publics qui peuvent en
bénéficier appartiennent à des catégories
de demandeurs d'emploi définies comme
peu "employables", qui sont supposés
avoir une productivité bien moindre
qu'un "salarié normal".

Mais les grandes disparités observées
dans l'utilisation de la mesure, aussi bien
par les employeurs que par les personnes
en CES, et l'absence de données propres
au domaine culturel ne permettaient pas
jusqu'à présent de définir les tendances
dominantes qui régissent son utilisation
dans ce secteur.

Pourtant, toutes les situations se rencontrent couramment, y compris celle où
la personne en CES fait preuve d'une
productivité élevée et n'a aucune
difficulté à accomplir les tâches délicates
qui lui sont demandées.
L'utilisation du CES peut aussi être
l'occasion d'une réorganisation complète
du travail dans l'organisme.

L'étude avait donc pour objectif
d'améliorer la connaissance de l'usage du
CES et, au-delà, de mettre en lumière les
conséquences de la mesure sur :

Mais d'autres formes d'utilisation sont
moins porteuses d'une garantie de
qualité : salarié en CES laissé sans
soutien pour répondre à des demandes
extérieures ; organisme devant faire face
à une demande accrue et obligé de
développer une offre "bas de gamme",
faute de pouvoir disposer d'autres
moyens que les CES.

- l'emploi culturel dans son ensemble et
les équilibres financiers du secteur.
On attend souvent des activités
culturelles et de loisir qu'elles
constituent l'une des principales sources
de création de nouveaux emplois dans
les années à venir. Encore faut-il qu'on
puisse
résoudre
des
problèmes
redoutables d'ajustement de l'offre à une
demande potentielle encore mal définie
et de solvabilité de cette demande. Le
CES peut faciliter cet ajustement en ce
qu'il permet une forte réduction du coût

- la situation des personnes qui passent
en CES.
Le pouvoir d'attraction du secteur
culturel est grand. Beaucoup d'actifs
sont certainement prêts à des sacrifices
financiers pour pouvoir y travailler.
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direct avec tous les organismes
concernés et avec une soixantaine de
salariés en CES) n'est donc pas un choix
effectué faute de disposer d'une méthode
plus appropriée. Elle s'explique par le
fait qu'une enquête statistique nationale
auprès d'un échantillon d'employeurs et
de salariés bénéficiaires ne nous aurait
pas fourni l'intelligence des données
recueillies, en l'absence d'une bonne
connaissance du contexte dans lequel
s'exercent l'action des employeurs et
celle des salariés en CES.

Il n'est donc pas impossible qu'un public
plutôt qualifié accepte un contrat CES
comme première phase d'accès à un
domaine dans lequel il souhaite exercer
des fonctions permanentes par la suite.
Mais existe-t-il des perspectives
professionnelles après le CES ?
Par ailleurs, d'autres attitudes sont
vraisemblables, notamment le choix du
secteur culturel en CES par intérêt
personnel sans volonté de professionnalisation ultérieure. L'étude n'avait pas
pour but l'observation systématique du
devenir des personnes passées en CES,
mais elle devait repérer les attentes du
public, le lien éventuel entre le travail
exercé en CES et la qualification
professionnelle acquise auparavant, et
enfin la manière dont est préparée la
sortie de CES.

Le choix du niveau communal est facile
à justifier. Les communes dépensent
pour la culture beaucoup plus que l'Etat
et les autres collectivités territoriales.
Elles assument la responsabilité la plus
complète et la plus proche de la vie
culturelle des habitants. Parallèlement,
pour les politiques d'emploi, on
enregistre à la fois l'implication
croissante des municipalités dans la lutte
contre le chômage et le développement
de la coordination municipale des
actions concernant l'emploi sur leur
territoire. La commune s'est donc
imposée comme terrain d'observation de
la rencontre d'une politique culturelle et
d'une politique d'emploi.

La méthode
On connaît, par le fichier national
exhaustif de gestion des CES tenu par le
CNASEA, l'ensemble des organismes
employant des salariés en contrat
emploi-solidarité, soit plusieurs dizaines
de milliers de collectivités territoriales,
d'établissements
publics
et
d'associations. Le domaine d'activité des
établissements
publics
et
des
associations est renseigné dans une
nomenclature d'activités organisée par
ministère de tutelle, ce qui permet a
priori de repérer les établissements
culturels. On dispose même, en ce qui
concerne l'emploi tenu par la personne
en CES, d'une modalité particulière à
l'animation culturelle. La qualité des
données n'est sûrement pas plus
mauvaise que beaucoup de bases de
sondage et le CEE connaît bien ces
informations
pour
les
exploiter
régulièrement depuis le début de la
mesure.
La décision prise de limiter l'enquête à
quelques territoires et de s'efforcer à
l'exhaustivité (interrogation par entretien

Par ailleurs, les enquêtes régulières du
ministère de la Culture sur les dépenses
culturelles des villes fournissent des
informations sur la politique culturelle
de plus d'une centaine de municipalités,
à partir d'une méthodologie précise
d'exploitation des comptes administratifs
communaux.
Les quatre villes retenues l'ont été parmi
ces dernières, parce qu'elles connaissent
une activité culturelle riche et variée,
organisée
selon
des
modalités
différentes, et parce qu'elles utilisent
avec plus ou moins d'intensité le CES.
Leur choix, effectué en commun par le
Département des études et de la
prospective du ministère de la Culture et
par le CEE, offrait donc la certitude de
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municipaux (bibliothèques, musées,
écoles des beaux-arts, conservatoires de
musique, etc.) où la part des CES reste
faible, et les petites associations
utilisatrices de la mesure où leur
présence
est,
proportionnellement,
beaucoup plus importante.

proposer une très large gamme de
situations. Il s'agit d'Amiens, de
Boulogne-sur-Mer, de Poitiers et de
Rouen.
Les employeurs et leur comportement
L'importance des associations
culturelles

-L'étude ne porte que sur les organismes employant des personnes en
CES. Or, tous les organismes culturels
ne le font pas. Les entreprises du secteur
marchand n'y ont pas droit et tous les
établissements publics ou associatifs n'y
ont pas recours. Les données en notre
possession ne couvrent donc pas, loin de
là, l'ensemble des emplois permanents
relevant du champ culturel.

L'enquête a permis de dénombrer, dans
les quatre villes étudiées, 140 organismes employant en moyenne quatre à
cinq personnes en CES. Les principaux
employeurs sont les associations
culturelles (71 organismes et 327 CES),
puis les organismes culturels municipaux
(respectivement 20 et 152). Les
équipements culturels et socio-culturels
de quartier sont aussi des utilisateurs
importants (respectivement 19 et 92),
alors que les établissements non
culturels (établissements scolaires, associations non culturelles, etc.) emploient
assez peu de personnes en CES pour des
activités culturelles (27 établissements et
69 CES). Par secteur, les organismes
utilisateurs sont de beaucoup les plus
nombreux dans l'animation culturelle,
puis dans la musique, le théâtre et
l'action sociale. Mais le nombre de CES
est également important dans les arts
plastiques et dans les bibliothèques.

-Le secteur culturel est marqué par
l'importance de l'emploi précaire ou
atypique (CDD, Intérim, mise à
disposition, objecteurs de conscience) et
par le bénévolat. Le collectif de travail
se réduit donc rarement au personnel
permanent et aux personnes en CES.
Pour apprécier la place des CES dans
l'activité d'un organisme, il faut aussi
prendre en compte toutes ces formes
d'emploi. L'usage du CES apparaît alors
comme un élément d'une pratique
souvent ancienne d'utilisation des formes
marginales du salariat.
Des emplois utiles à l'organisme, mais
qui sont souvent à la périphérie du
culturel

Plus de la moitié des organismes
culturels utilisant la mesure ont plus de
personnes en CES que de salariés
permanents. Ce résultat pourrait amener
à conclure à une présence massive des
CES dans le secteur culturel, qui ne
fonctionnerait plus que grâce à ce type
de mesure. Le diagnostic mérite d'être
nuancé pour les raisons suivantes :

Le CES est principalement utilisé pour
remplir des fonctions qui ne font pas
partie du coeur des métiers culturels :
travaux administratifs et d'intendance ou
tâches qui relèvent du socio-culturel.
Ainsi, près d'un organisme culturel sur
deux utilise au moins un CES à des
tâches administratives.

-Les organismes où les personnes en
CES sont plus nombreuses que les
salariés permanents sont presque tous de
petits établissements employant très peu
de salariés permanents. Le contraste est
frappant entre les grands organismes

La dimension proprement culturelle de
l'activité effectuée en CES est
néanmoins fréquente. Les salariés en
CES sont alors sur des emplois
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financières et leurs effectifs croître ou
rester stables depuis quelques années.
Leur personnel permanent et non
permanent a rarement diminué.

d'assistance technique, de communication, d'organisation ou de documentation, ou bien ils assurent des
tâches d'entretien et de sauvegarde du
patrimoine. Toutefois, fort peu d'artistes
se retrouvent en CES pour exercer leur
métier.

Dans ce contexte plutôt favorable, le
recours au CES et la reconnaissance de
son utilité économique s'expliquent
d'abord par la croissance soutenue de
l'activité des organismes. La mesure
n'est pas utilisée pour compenser des
ressources qui disparaissent, mais pour
accompagner leur développement.

Les CES n'en sont pas moins très utiles
à l'organisme. Dans plus d'un cas sur
quatre, l'usage du CES est, de l'avis de
l'employeur, indispensable à la survie de
son établissement ou au maintien de
l'une de ses activités principales. A
l'inverse, un organisme sur cinq ne
reconnaît au CES qu'une utilité "de
confort". Il permet alors de décharger
les salariés permanents de certaines
tâches et d'améliorer leurs conditions de
travail.

Le CES semble avoir un effet démultiplicateur : avec des moyens financiers
et en personnel qui augmentent un peu,
l'employeur peut accroître sensiblement
son volume et/ou son champ d'interventions.
Ce développement s'accompagne assez
souvent d'une certaine pérennité des
ressources. Pour l'assurer, beaucoup
d'organismes culturels multiplient les
sources de financement (quatre ou cinq
en moyenne).

Entre les deux, se rencontrent les
nombreuses situations où, sans être
indispensable, le CES est jugé utile au
fonctionnement de l'activité principale de
l'organisme. On trouve aussi un autre
cas de figure : le CES a permis le
développement ou le maintien d'activités
périphériques, considérées aujourd'hui
comme concourant au fonctionnement
normal de l'organisme, même si leur
suppression ne remettrait pas en cause
sa vocation première.

80% des organismes enquêtés déclarent
des ressources propres résultant de la
vente de leurs activités au public ou à
d'autres clients. Les ressources fournies
par les administrations (subventions ou
conventions) proviennent le plus souvent
des communes (69% des organismes),
puis des départements (54%), des
services du ministère de la Culture
(49%), d'autres services de l'Etat (44%),
et enfin des régions (39%).

Des organismes engagés pour la
plupart dans une dynamique de
développement
L'utilisation massive du CES pour des
tâches directement utiles à l'organisme
fait naître le soupçon qu'il existe
d'importants effets de substitution.
Pourtant, on rencontre rarement des
situations correspondant à une stratégie
évidente de l'employeur visant à
substituer des CES à d'autres catégories
d'emplois qu'il aurait pu parfaitement
créer.

Profil et devenir des personnes
en CES
Ce dynamisme des organismes profitet-il aux salariés en CES?
Certes plus d'un employeur sur trois
considère que le CES est une étape vers
une activité professionnelle qualifiée.
Toutefois peu nombreux sont les salariés
en CES qui ont effectivement réussi à
obtenir un emploi dans l'organisme

Les utilisateurs de la mesure ont vu dans
leur grande majorité leurs ressources
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L'importance de la relation directe
employeur-salarié

d'accueil. Il n'est pas possible de
proposer un décompte précis des
embauches par rapport au flux de
personnes passées en CES. Mais il est
certain que, y compris dans les
organismes ayant embauché ponctuellement, la grande majorité des
personnes n'ont pas obtenu la
transformation de leur CES en un autre
contrat de travail.

Les TUC, puis les CES ont été les
premières mesures massives de politique
d'emploi où l'Etat a cherché à mobiliser
fortement les acteurs locaux, au-delà de
ses services déconcentrés. Il a, dès
l'origine, fait reposer le succès de ces
dispositifs sur l'engagement et sur les
initiatives des collectivités territoriales et
du tissu associatif. Mais il ne faudrait
pas en conclure qu'il existe aujourd'hui,
un peu partout en France, des politiques
locales d'insertion qui déterminent un
usage concerté du CES pour tous les
employeurs d'un même territoire.

De plus, l'accès au CES dans le domaine
culturel (hors équipements municipaux)
apparaît plus difficile que dans bien
d'autres secteurs. L'emploi dans une
association culturelle et, surtout, sur un
poste d'animation culturelle, correspond,
d'après les données du CNASEA, à un
profil de salariés en CES assez atypique.

Le fonctionnement du CES au quotidien
dépend le plus souvent de la relation
directe qui s'établit entre l'employeur, les
collègues de travail et le salarié en CES.
H n'y a guère d'interventions extérieures
marquantes pour orienter cette relation,
si ce n'est le contrôle par les services de
l'Etat du respect des principales règles
qui définissent les obligations de
l'employeur et du salarié.

D n'y a pas en général, chez les
employeurs, une volonté affichée de
sélectionner les candidats sur des
critères stricts de niveau de formation et
d'expérience professionnelle. Mais leur
souriait de voir les salariés en CES
s'adapter facilement au domaine culturel,
ainsi que l'abondance des candidatures,
conduisent beaucoup d'employeurs à
choisir des personnes mieux formées,
plus jeunes et ayant déjà eu fréquemment une expérience professionnelle
dans ce milieu.
Politique culturelle des villes
et usage local du CES

Ce mode de mise en oeuvre peut être
qualifié de "fonctionnement par défaut".
Même s'il assure, comme le montrent les
enquêtes disponibles, une assez grande
satisfaction des deux parties en présence
pendant la durée du CES, c'est au prix
d'une impossibilité d'articuler période en
CES et sortie du dispositif.

Les résultats qui viennent d'être
présentés n'ont pas fait référence à la
dimension locale de l'étude. On a décrit
des comportements moyens, et il s'agit
maintenant d'étudier l'influence des
politiques municipales sur ces comportements. Pour ce faire, on commencera
par
rappeler
quelques-unes
des
conclusions générales des travaux
antérieurement menés par le Centre
d'études de l'emploi sur la mise en
oeuvre du dispositif CES.

La mesure est organisée de manière
standard comme un temps (en général
un an) hors du chômage. Dans les
conditions actuelles de l'emploi, l'utilité
d'un tel CES n'est pas nulle. Le dispositif
permet d'atténuer provisoirement les
multiples conséquences négatives du
chômage.
Mais dans cette logique, il y a peu
d'espace pour l'intervention de structures
intermédiaires
qui
aideraient
les
personnes à inscrire leur passage en CES

note n°7 - Les usages du contrat emploi-solidarité dans le domaine culturel

7

influence de la politique municipale qui
s'exerce de deux façons distinctes.

dans un projet de moyen terme. Et la
question de l'avenir des salariés en fin de
CES ne se distingue plus de celle de
l'ensemble des chômeurs : les chances de
retour à un emploi standard ne sont pas
améliorées (cf. les travaux du ministère
du Travail).

Le CES comme instrument direct d'une
politique de développement culturel

D'une part, le CES peut être directement
utilisé par la mairie pour développer une
politique culturelle. La plupart des
grands équipements culturels emploient
des salariés en CES. Leur nombre est en
général défini par la mairie, de même
que les principales orientations de
gestion de la mesure (modes de
recrutement, durée des contrats,
modalités de suivi des personnes).

Toutefois, la situation institutionnelle
n'est pas figée. L'inscription du CES
dans une stratégie plus globale
d'insertion est favorisée aujourd'hui par
une série d'instruments transversaux :
plans locaux d'insertion du RM1, plans
locaux d'insertion économique des
communes (PLIE), contrats de ville, etc.
Et ceux-ci contribuent à l'amélioration
progressive de la cohérence des
programmes
d'insertion
sur
des
territoires de plus en plus nombreux.

Aussi, suivant les villes, la proportion
des personnes en CES par rapport aux
effectifs permanents de ces équipements
varie sensiblement. Elle est forte là où le
maire a une volonté d'ouvrir le CES à un
large public de chômeurs (Amiens,
Boulogne-sur-Mer) et elle peut être
considérée comme marginale là où la
politique est plus restrictive (Poitiers et,
surtout, Rouen). Dans les deux
premières villes l'offre de services
culturels par la municipalité est
directement influencée par la présence
des CES.

La prédominance du rôle de chaque
employeur dans la définition de l'usage
du CES semble interdire la référence
systématique à une "stratégie" d'utilisation de la mesure, en tant qu'élément
d'une politique ou d'un programme local
d'insertion et d'emploi. Ce constat
compromet a priori notre objectif initial :
observer la rencontre d'une politique
culturelle et d'une politique d'emploi.
Les employeurs de CES sont nombreux
dans chacune des villes, et on peut donc
imaginer des utilisations éclatées de la
mesure, dépendant entièrement des
initiatives isolées de chaque organisme.
Faut-il, dans ces conditions, limiter la
recherche d'une influence municipale sur
l'usage local du CES dans le domaine
culturel aux communes où fonctionnent
efficacement des outils de coordination
des mesures d'aide à l'insertion ?
Dans les villes étudiées, des contrats de
ville et des PLIE existent. Mais ils n'ont
pas pour autant permis de définir des
règles locales d'utilisation du CES qui
orientent le comportement d'une
majorité d'employeurs. Pourtant, il nous
semble qu'on peut repérer une réelle

Dans un cas, on peut considérer que la
mesure CES a contribué à faire du
culturel une priorité, la justification
publique de son usage a produit un
discours culturel nouveau. D'une
politique culturelle "de prestige" limitée
par les capacités financières et le
manque de personnel permanent, on est
passé à une politique culturelle chargée
de grandes missions d'intérêt général :
valoriser l'image de la ville et
promouvoir le tourisme, développer la
"culture vivante".
Le gisement d'activités révélé dans ce
type de domaine (par exemple pour
l'entretien et la conservation du patrimoine, pour les fouilles archéologiques,
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Les métiers d'accueil se développent
dans la culture comme dans tous les
services à la population, dans le cadre
d'un rapprochement général entre
l'administration et les administrés. En
renforçant l'orientation des fonctions
culturelles vers le service au public, la
priorité donnée à l'animation, la
démocratisation de l'accès à la culture, la
mesure CES participe d'un mouvement
qui doit toucher à terme une grande
partie des emplois culturels.

pour l'organisation de festivals) est facile
à mettre en oeuvre : peu d'investissements et une grande visibilité vis-àvis des habitants, sans grandes
perturbations des activités et des métiers
traditionnels. On peut promouvoir, pour
les chômeurs de longue durée qui
n'arrivent pas à réintégrer un emploi
stable, une politique de retour régulier
en CES sur ce type de postes.
Cet usage municipal du CES dans un
bassin d'emploi marqué par l'importance
structurelle du chômage illustre bien
l'idée, courante aujourd'hui, qu'une des
solutions possibles pour réduire le
chômage passe par le développement
d'un tiers secteur d'emplois de proximité,
où les activités culturelles s'inscrivent
naturellement. Elles permettent de
pallier par ailleurs l'insuffisance des
effectifs de personnels permanents.

Un moyen pour les associations de
s'inscrire dans les nouvelles
orientations municipales
Partout, l'usage du CES est influencé par
les politiques municipales d'une autre
façon. Beaucoup des associations
culturelles et socio-culturelles qui
emploient des personnes en CES se
servent du dispositif pour développer
leurs activités sur des créneaux où elles
pensent pouvoir obtenir de nouveaux
financements publics. Par ce biais, le
CES permet et accélère les évolutions de
l'offre de services culturels souhaitées
par les pouvoirs publics. L'évocation de
cette dynamique doit toutefois être
nuancée :
- De petites associations sans personnel
permanent et sans subventions importantes utilisent le CES pour des finalités
propres, qui sont peu sensibles aux
orientations municipales.
- H n'existe pas de politique municipale
visant à stabiliser des activités associatives particulièrement utiles à la
collectivité et rendues possibles par
l'existence des CES, qui aiderait à leur
transformation en contrats emplois
consolidés (CEC) ou en emplois permanents. C'est l'association, seule, qui
décide de l'organisation de ses moyens.
Lorsqu'elle consolide un emploi CES,
elle ne le fait jamais en pouvant
s'appuyer sur un programme local de
développement de l'emploi culturel.

Dans l'autre cas, le CES est, de l'avis
même des responsables municipaux, un
outil d'expérimentation d'une nouvelle
organisation interne des équipements
culturels. Les personnels permanents
voient leurs interventions se complexifier et se diversifier, de nouveaux
métiers sont apparus et la municipalité
veut canaliser ces évolutions en
explicitant le contenu de nouvelles
fonctions liées aux besoins croissants de
communication, de diffusion des actions
culturelles et de création de liens plus
étroits avec la population.
Dans ce contexte, l'embauche de salariés
en CES permet l'ouverture des
équipements culturels (mais aussi
éducatifs, sportifs, ...) à un public élargi,
avec une offre de nouveaux services. Le
recours au CES est justifié par la
spécificité du public concerné par
l'activité, non solvable ou pas prêt à
payer, ainsi que par l'impossibilité de
financer localement les emplois de droit
commun supplémentaires.
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très générale "motivation" à des
aptitudes qui apparaissent typiques du
milieu culturel ou que celui-ci tend à
rendre spécifiques : capacités relationnelles, ouverture d'esprit, facultés
d'adaptation, disponibilité pour travailler
hors des horaires standards, etc.

- Les opportunités financières qui
s'offrent aux associations du secteur
culturel proviennent souvent des
programmes gérés par les administrations sociales ou par l'Education
nationale. A priori, ceci va dans un sens
positif de renforcement du rôle de la
culture dans la politique de maintien de
la cohésion sociale et de lutte contre
l'exclusion.
Mais les logiques de financement de la
culture d'une part et du lien social
d'autre part peuvent s'écarter sensiblement. Et les services culturels des
municipalités, comme de l'Etat, peuvent
se
sentir dépossédés de leurs
prérogatives et mal à l'aise par rapport
au soutien d'activités qui, pour eux, ne
"relèvent pas de la culture".

Le milieu culturel étant, aux yeux des
employeurs, particulièrement riche et
formateur, ceux-ci semblent parfois
exiger beaucoup des CES
en
contrepartie.
Ainsi
voit-on
des
responsables d'organismes attendre des
personnes en CES qu'elles "soient à
l'écoute",
qu'elles
s'adaptent
au
"caractère" des gens, aux caractéristiques du milieu, qu'elles en partagent
les valeurs, car "les artistes sont des
gens angoissés". Il faut alors que les
salariés
en
CES
agissent
en
conséquence, sachent par exemple
prendre des initiatives, mais juste ce qu'il
faut, sans outrepasser leur rôle
subalterne.
De telles attentes auraient pu se traduire
par le choix de personnes manifestant a
priori un très grand intérêt pour la
culture. Or les employeurs semblent
d'abord souhaiter une "ouverture
d'esprit", plutôt qu'un intérêt ancien pour
ce domaine ou une connaissance
antérieure du milieu.

CES et qualité de service
Les risques que pourrait faire peser
l'utilisation de CES sur la qualité des
services produits par l'organisme ne
semblent pas être une préoccupation
majeure des employeurs.
Les exigences des employeurs
Cette sérénité ne peut pas être expliquée
par le fait que les personnes en CES sont
cantonnées à des tâches marginales pour
l'organisme puisque, on l'a vu,
l'employeur souligne leur utilité, voire
leur caractère indispensable.

On peut penser que la référence à
l'ouverture d'esprit présente un double
avantage pour bon nombre d'employeurs. Le salarié doit être assez
"ouvert" pour intégrer les exigences du
milieu culturel, mais s'il n'est pas trop
"engagé" dans ce milieu, il ne cherchera
pas à s'y intégrer à tout prix à la fin de
son CES.

Elle provient en partie de la confiance de
l'employeur quant à la qualité du travail
réalisé par le salarié en CES. Le fait qu'il
ait souvent un certain niveau de
formation et de l'expérience professionnelle dans ce milieu constitue
certainement des éléments de garantie.

La difficulté d'apprécier la qualité de
nouvelles formes de services

Mais les employeurs attendent aussi des
personnes
sans
qualification
ni
expérience des qualités individuelles bien
déterminées, qu'ils cherchent à repérer
lors du recrutement. Celles-ci vont de la

La rareté des allusions des employeurs
aux risques de dégradation de la qualité
des prestations fournies par l'organisme
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L'apport du CES pour les salariés

peut s'expliquer autrement. Beaucoup de
CES servent à remplir des fonctions qui
n'étaient pas assurées dans l'organisme,
notamment dans les petites associations.
Ils participent aussi à la transformation
profonde de fonctions existantes et au
renforcement
des
actions
de
communication, de diffusion, d'offre de
services à des publics jusqu'à présent
peu concernés par les activités
culturelles.

Un CES pour faire quelque chose
Les personnes interrogées se déclarent
en général satisfaites de leur période en
CES parce qu'elles n'en attendaient pas
énormément. Le CES leur offre le
minimum de ce qu'il est : une remise au
travail, une reprise d'activité et de vie
sociale, le bénéfice d'un petit revenu, des
conditions de travail correctes. Les
personnes parent souvent au plus pressé,
fixent la barre très bas et, de ce fait, le
CES leur donne "satisfaction".

Dans ce cas, l'employeur ne peut pas
juger le travail de la personne en CES à
partir d'un système existant de normes
qu'il a l'habitude d'appliquer à d'autres
salariés. L'absence de jugement sur le
travail de la personne en CES découle
des difficultés de l'employeur à définir
précisément ce que doivent être les
qualités du nouveau service que son
organisme produit.

En revanche, si les candidats au CES
visaient un emploi stable ou une
insertion dans l'organisme d'accueil, leur
attente est largement déçue. La
déconvenue peut être d'autant plus forte
que l'organisme les accueille bien, et
qu'ils s'aperçoivent que leur travail
répond à un besoin permanent, que
d'autres personnes leur succéderont
après leur départ.

Le secteur théâtral illustre bien cette
indétermination. L'utilisation fréquente
du CES dans les petites compagnies
théâtrales semble accélérer l'orientation
de leur activité vers le social et
l'éducatif. Le social devient alors une
nouvelle forme de financement et un
nouveau débouché pour la culture, et le
CES permet de pousser très loin
l'expérience d'une pratique théâtrale faite
"avec et pour les exclus".

Des chances d'accès à un métier
culturel qui varient suivant les secteurs
Toutefois, le passage en CES ne
débouche pas toujours, comme on l'a vu,
sur une impasse professionnelle. Les
chances d'accès à un emploi semblent
alors très dépendantes des modes
dominants de formation et de
recrutement dans chaque type d'activité
culturelle.
Les emplois statutaires dans le domaine
patrimonial restent difficilement accessibles après un CES, de l'avis même des
employeurs. Le niveau de formation des
personnes est généralement très inférieur
à celui requis pour occuper ce type de
poste. Par exemple, le CES ne permet
guère de s'insérer dans une filière

H existe des exemples célèbres et déjà
anciens d'une telle démarche. Mais il
n'est pas sûr que les compagnies qui s'y
lancent aujourd'hui conçoivent leur
action à partir d'une réflexion
approfondie sur les rapports entre social
et culturel. Il peut s'ensuivre des
polémiques entre compagnies sur la
qualité du travail accompli et sur sa
dimension culturelle, et les risques
d'échecs ne sont pas minces.
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déboucher sur un emploi, suppose
toutefois un enchaînement de contrats
aidés qu'il n'est pas toujours facile
d'organiser.

archéologique. L'utilité professionnelle
des apprentissages effectués en CES doit
alors être évaluée en se référant à
d'autres activités : bâtiment, travaux
publics ou distribution.

L'animation socio-culturelle offre ainsi
quelques exemples d'une dynamique de
consolidation d'emploi rendue possible
par le CES, qui correspond parfaitement
au schéma idéal avancé par les pouvoirs
publics pour justifier la création du
dispositif. Un équipement de quartier
lance une nouvelle activité grâce au
CES. La mairie et les autres financeurs
reconnaissent progressivement l'utilité
sociale de cette activité et donnent à
l'équipement les moyens de créer un
poste permanent offert au salarié en
CES.

De même, le travail en musée ou en
bibliothèque n'ouvre que peu de
perspectives d'accès à un emploi
culturel, même si des cas exemplaires de
création de nouveaux postes sont parfois
évoqués.
Pourtant, dans ces domaines encore plus
qu'ailleurs, le CES est jugé indispensable
ou utile pour assurer les activités
centrales de l'organisme. En l'absence de
perspectives professionnelles, l'employeur justifiera l'usage de la mesure
par l'enrichissement personnel qu'est
censée apporter à la personne l'activité
exercée. Mais cet avis n'est pas toujours
partagé par le salarié.

La récurrence du CES dans le parcours
professionnel
A l'opposé, on trouve des cas
''d'enfe^nement,, dans le dispositif, où
une même personne alterne les passages
en CES avec des périodes de chômage
ou d'emploi très précaire.

Les emplois d'auxiliaire technique dans
l'audiovisuel et le spectacle vivant
semblent par contre un peu plus
accessibles après un CES. Celui-ci peut
être une étape dans l'acquisition du
statut d'intermittent. La période en CES
peut permettre de se faire reconnaître
par la profession, de construire une
réputation professionnelle, d'alterner
apprentissage sur le tas et stages de
formation. C'est l'occasion d'une
intégration progressive à un milieu qui
se caractérise par des recrutements de
proximité.

Il a paru pertinent de distinguer deux
types de récurrence, l'une "sociale",
l'autre "professionnelle". On parlera de
récurrence "à caractère social" lorsqu'une structure (mairie, mission locale,
etc.) organise ces passages successifs en
CES pour des personnes qui n'ont plus
réellement d'espoir de retrouver un
emploi stable.
L'activité exercée
(fouilles, chantiers d'entretien, gardiennage, etc.) ne correspond pas à un
engagement dans une filière professionnelle.
Dans la récurrence à "caractère professionnel", le retour en CES comporte une
part d'initiative individuelle.
Les
personnes cherchent à intégrer un milieu
professionnel et elles acceptent un autre
CES à défaut de pouvoir accéder au
secteur avec un emploi plus stable. Le
CES n'est alors pour le salarié qu'une

Le passage en CES sur des fonctions
d'animateur dans un équipement socioculturel de quartier est un autre exemple
d'une intégration possible à une
profession. L'obtention des diplômes
dans le domaine de l'animation socioculturelle fait une large place à
l'expérience professionnelle. Le CES est
un moyen d'en acquérir et peut jouer
pleinement son rôle d'étape dans un
projet professionnel. La prise en charge
d'une formation longue, à même de
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Le CES n'apparaît pas comme une étape
particulièrement favorable à la définition
d'un projet professionnel ou d'un projet
de vie, quelle que puisse être son utilité
momentanée pour les personnes, en ce
qu'il leur permet de "souffler" un peu, de
renouer des contacts, de ne plus être
submergées
par
les
difficultés
quotidiennes.

forme d'emploi précaire parmi d'autres,
qui permet d'entretenir l'espoir d'accéder
un jour à cet emploi stable.
Le CES et la construction d'une identité
sociale et professionnelle

Peut-on dire, en conclusion, que le CES
dans le domaine culturel constitue un
facteur favorable à la construction d'une
identité sociale et professionnelle? Du
fait même de sa définition réglementaire,
il ne semble pas être susceptible de le
faire.

Le fait que le CES soit effectué dans le
domaine culturel ne change pas grandchose à ce constat, même s'il peut
augmenter la satisfaction immédiate que
le salarié tire de son passage en CES.
C'est un moyen d'organiser une survie
sociale et financière dans des bassins
d'emploi et pour des personnes
durement éprouvées par le chômage.

Par sa double nature de mesure
d'insertion destinée à des publics en
difficulté et de contrat de travail
particulier qui ne doit pas correspondre
à un besoin durable de l'organisme
employeur, il désigne ses bénéficiaires
comme des surnuméraires, ne trouvant
pas aujourd'hui leur place dans la
société.

Restent enfin les cas assez nombreux où
les personnes ont choisi d'effectuer un
CES dans un poste (ou dans un
organisme) qu'elles identifient déjà
comme l'activité correspondant à leurs
aspirations. Le statut de CES est
toujours vécu comme un handicap, mais
il est largement contrebalancé par le
contenu concret des tâches exercées.

Pourtant, l'expérience partagée par les
salariés en CES et par leurs nombreux
collègues de travail s'oppose à cette
définition officielle : bien des personnes
en CES pourraient parfaitement occuper
un emploi normal si le marché du travail
n'était pas si déséquilibré, et les tâches
effectuées en CES sont tout à fait utiles
à l'employeur.

La précarité professionnelle qu'il génère
n'implique pas nécessairement une
grande précarité de vie. Le CES permet
d'offrir une expérience individuelle ou
collective enrichissante à des personnes
qui se vivent aujourd'hui comme
marginales ou déclassées.

Cette expérience partagée suffit-elle à
compenser, aux yeux du salarié en CES
et de ceux qui peuvent l'aider à trouver
un emploi, l'image très négative qui
s'attache à la mesure et la dévalorisation
que le simple fait d'être sous statut CES
semble impliquer pour la personne ?
L'enquête tend à montrer qu'un passage
en CES n'est guère efficace pour
(re)construire son identité si celle-ci est
au départ inexistante ou fortement
déstabilisée.

Des projets existent ou se construisent,
des choix de vie se mûrissent
progressivement au cours d'une période
de transition qui s'allonge démesurément
au sortir de l'adolescence. II est alors
possible de s'identifier progressivement
au milieu, de faire l'expérience du
métier, de chercher à se faire reconnaître
par ceux dont on aspire à devenir le pair.
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Extraire l'information concernant la culture
des fichiers administratifs du CNASEA

L'un des objectifs de l'étude était de déterminer si l'exploitation régulière des fichiers
administratifs du CNASEA pouvait être une source d'informations appropriée pour repérer
l'utilisation du CES dans le domaine culturel et pour suivre ses évolutions dans le temps. Par
convention, nous avons défini l'appartenance au domaine culturel à partir de deux conditions :
- soit la personne en CES travaille dans un organisme ayant une activité principale relevant du
culturel, du socio-culturel ou de la communication ;
- soit elle exerce une activité spécifiquement culturelle dans un autre type d'organisme.
Les traitements des fichiers du CNASEA à des fins statistiques se heurtent à une série de
difficultés générales relatives à l'identification des employeurs qui, sans en diminuer le grand
intérêt, obligent à des précautions méthodologiques : distinction parfois difficile entre les
conventions initiales et les avenants ; non remplissage assez fréquent du numéro SIRET de
l'employeur ; existence, parfois, de plusieurs numéros d'employeurs CNASEA pour un même
numéro SIRET ; rubriques "nombre de salariés" et "secteur d'activité" de l'organisme pas toujours
renseignées.
Ces difficultés se retrouvent pour le repérage des employeurs du secteur culturel. La
confrontation des données CNASEA et des informations obtenues par l'enquête de terrain a fait
apparaître quelques doubles comptes (un même organisme apparaissant sous plusieurs numéros
différents dans le fichier CNASEA) et un nombre assez élevé d'associations non classées dans
l'activité "culture", alors que, d'après la définition du champ retenue pour notre enquête, elles
nous ont paru en relever. En revanche il s'est avéré exceptionnel qu'une association classée ainsi
l'ait été par erreur.
Surtout, le fichier ne permet pas de distinguer les équipements culturels départementaux ou
municipaux. Leurs effectifs de personnes en CES sont classés dans les rubriques "Commune" et
"Autres collectivités territoriales". Par exemple, un CES dans une bibliothèque municipale ne
peut pas être repéré comme appartenant au domaine culturel, sauf si la personne occupe
directement un emploi spécifiquement culturel, ce qui est assez rare.
Pour le repérage des salariés en CES occupant un emploi culturel dans un organisme relevant
d'un autre secteur d'activité, le fichier CNASEA propose un code emploi "animation culturelle".
Or il apparaît que beaucoup d'organismes ont utilisé ce code pour des activités d'animation
(sociale, sportive, etc.) où la dimension culturelle semble être tout à fait absente. L'enquête de
terrain aboutit donc à un nombre de CES "culture" dans ces organismes sensiblement inférieur à
celui du CNASEA.
En conclusion, les enseignements de l'enquête tendent à confirmer les recommandations générales
établies à partir de notre expérience déjà ancienne des données du CNASEA. C'est pour la
sélection des associations que les données CNASEA sont indispensables. Pour les collectivités
territoriales comme pour les établissements publics, ces informations sont moins décisives. Dans
le meilleur des cas, celui de l'enquête où nous disposions d'informateurs locaux sur les quatre
sites retenus, les chutes toutes causes confondues sont de l'ordre de un tiers. Et nous ignorons
bien sûr le volume des organismes écartés à tort lors de l'établissement des listes. Si ces résultats
semblent acceptables pour une base d'enquête, ils interdisent en revanche l'utilisation directe des
données CNASEA pour une estimation de la part des emplois CES qui relèvent des différents
domaines de la culture et pour le suivi de son évolution.
note n°7 - Les usages du contrat emploi-solidarité dans le domaine culturel
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La mesure CES

Créé par une loi du 19 décembre 1989, le contrat emploi-solidarité a pour objectif de développer des
! activités d'intérêt collectif dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel au bénéfice de publics
défavorisés. Les personnes concernées doivent participer au développement d'activités concernant les

!

I besoins non satisfaits.
I Peuvent recruter des personnes en CES : les collectivités territoriales et leurs regroupements, les j
établissements publics, les groupements d'intérêt public en tant que personnes de droit moral public, les
associations à but non lucratif, les fondations déclarées, les congrégations reconnues et les comités
d'entreprise ou les syndicats professionnels, les organismes de sécurité sociale ou les personnes morales
chargées de la gestion d'un service public.

!

i
i
j
i

j

Les CES sont destinés (en référence au décret du 30 juillet 1992) aux chômeurs de longue durée, aux j
demandeurs d'emploi âgés de 50 ans ou plus, aux allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI), j
aux travailleurs handicapés, aux jeunes titulaires au plus d'un diplôme de niveau V, aux bénéficiaires de j
l'allocation de solidarité spécifique et aux autres personnes rencontrant des difficultés particulières
d'emploi.

j Depuis le mois de juin 1993, dans le cadre des "mesures d'urgence pour l'emploi", les groupes des
personnes prioritaires ont été redéfinis de manière à recentrer le dispositif vers les adultes. Les publics
prioritaires comprennent les demandeurs d'emploi de longue durée âgés de plus de 50 ans, les chômeurs
inscrits à l'ANPE depuis plus de 3 ans, les bénéficiaires du RMI sans emploi depuis plus d'un an, les
travailleurs handicapés. Ils incluent également les jeunes les plus en difficulté (les chômeurs de longue
(huée ou jeunes issus de quartiers défavorisés ou de zones rurales en difficulté, les jeunes bénéficiant du
RMI et ceux suivis par les services de la protection judiciaire).

j
j
j
!

|

Le CES est un contrat de travail d'une durée de 20 heures hebdomadaires, signé pour 3 mois minimum j
et 12 mois maximum. Il peut être porté à 24 mois pour les publics prioritaires, ou à 36 mois très I
exceptionnellement en fonction de difficultés particulières de la personne. La personne perçoit un salaire j

I

égal au produit du SMIC horaire par le nombre d'heures travaillées.

|

j

I L'employeur bénéficie de la prise en charge par l'Etat de tout ou partie de la rémunération des salariés j
I en CES, ainsi que des frais de la formation complémentaire non rémunérée qui peut être effectuée par la j
!

personne pendant le mi-temps non travaillé.

note n°7 - Les usages du contrat emploi-solidarité dans le domaine culturel

15

■ .

■

